Signature du détenteur de la carte : ____________________________________
Détenteur de la carte : ______________________________________

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre d'Optimist International (100 $ annuellement).
Faire parvenir à Optimist International Canada, 5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec) H1R 1Z7.

Date d’expiration : ____________________________________________________
❑ Visa

N de carte : ______________________________________________

o

Mode de paiement ❑ Chèque ❑ Mandat ❑ MasterCard

Parrainé par le Club Optimiste (le cas échéant) : ____________________________________________________________________________________________

______________________________Code postal : ____________________________

❑ Oui

______________________________Code postal : ____________________________
Ville : ________________________________________________Province :

www.optimiste.org

Téléphone résidentiel : ______________________________________________Courriel : __________________________________________________________

*Doit être âgé d'au moins 18 ans.

Rue : ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Votre appui permet le maintien du travail
bénévole des autres et la possibilité de
tendre la main à des millions d'enfants dans
le monde entier. Devenir un Ami des
Optimistes vous assure que lorsque vous
partirez, votre collectivité se portera encore
mieux qu'à votre arrivée.

Téléphone résidentiel : ______________________________________________Courriel : __________________________________________________________

Nous vous invitons à devenir un Ami des
Optimistes.* Un Ami des Optimistes a tous
les droits et privilèges d'un membre
Optimiste en règle, sauf le droit de vote
dans le cadre des congrès de district et
international. Cela comprend une carte de
membre, quatre numéros de la revue
l'Optimiste et un exemplaire à encadrer du
Credo de l'Optimiste. Un Ami des
Optimistes n'est couvert par les assurances
d'Optimist International que dans le cas où
il participe à une activité d'un club ou d'un
district Optimiste.

(Adresse de facturation si différente) Nom : __________________________________________________________________________________________________

Faites en sorte que l'Optimisme fasse partie de votre héritage

Ville : ________________________________________________Province :

Aux États-Unis, au Canada et dans les
Antilles, les collectivités Optimistes
parrainent une vaste gamme d'activités. Des
meilleurs tournois de golf jeunesse au
monde (Championnats de golf junior
Optimist International) à la quête d’un
traitement contre le cancer infantile par le
truchement de la Campagne de lutte au
cancer infantile en passant par la tenue des
Concours d'art oratoire et d'essai littéraire
pour les jeunes, les Optimistes visent à
satisfaire les besoins particuliers des
collectivités locales et internationales.

Rue : ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Voulez-vous être connu comme une
personne qui donne l'impression à tous les
gens qui l'entourent qu'ils ont en eux
quelque chose de particulier? En devenant
un Ami des Optimistes, vous prouvez aux
enfants et aux chefs de file de votre
collectivité l'importance que revêt pour
vous la réalisation de leur plein potentiel.

(Adresse de livraison) Nom : ________________________________________________________________________________________________________________

Pendant près d'un siècle, Optimist
International a veillé au mieux-être des
enfants et de leurs collectivités. Grâce au
travail bénévole de millions de gens, le
monde dans lequel ils vivent s’en porte
mieux. Les Optimistes laissent derrière eux
un héritage de dévouement, de partage, de
leadership et d'amour.

Nous vous prions d'appuyer l'Optimisme!

La demande d’adhésion est-elle un cadeau?

L'héritage Optimiste : « Inspirer le meilleur chez les jeunes »

Ami des Optimistes – Formulaire de demande

Que restera-t-il lorsque vous aurez terminé? Que diront les gens lorsque vous n'y serez plus? Aurez-vous
contribué à faire de la planète Terre un endroit un peu meilleur qu'au moment de votre arrivée? Avez-vous
donné à d'autres gens l'occasion d’améliorer leur sort?

❑ Non

Que sera votre héritage?

Au sujet d'Optimist International
Depuis 1919, les clubs Optimistes ont su
« inspirer le meilleur chez les jeunes »
en répondant à leurs besoins dans les
collectivités du monde entier. Les clubs
Optimistes organisent des projets de
service communautaire concrets, tendant
ainsi une main bienveillante à la jeunesse.
Les membres de clubs sont surtout
reconnus, dans leurs collectivités, pour
leur attitude dynamique. En faisant
confiance aux jeunes et en leur donnant
la possibilité de se réaliser pleinement,
les bénévoles Optimistes ne cessent de
travailler à la réalisation d'un monde
meilleur. Il y a 105 000 membres
répartis dans 3 200 clubs autonomes.
Chaque année, les Optimistes mettent
sur pied 65 000 projets de service
communautaire rendant service à six
millions de jeunes. Les Optimistes
consacrent également 78 millions de
dollars annuellement à leurs collectivités.

Énoncé de mission
La mission d'Optimist International
consiste à promouvoir une vision
optimiste de la vie, par l'entremise d'un
réseau établi d'Optimistes consacrés au
plein développement de leur potentiel,
afin de toujours mieux servir les jeunes,
les collectivités et le monde.

Le Credo de l'Optimiste
Je promets–
D'être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité
d'esprit.
De parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute
personne que je rencontrerai.
D'inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes.
De ne considérer que le bon côté des choses en véritable
Optimiste.
De ne songer qu'au mieux, de ne travailler que pour le mieux
et de n'espérer que le mieux.
De manifester autant d'enthousiasme pour les succès des
autres que pour les miens.
D'oublier les erreurs passées et de voir à faire mieux à
l'avenir.
D'avoir toujours l'air gai et de sourire à toute personne que
je rencontrerai.
De consacrer tant de temps à m'améliorer moi-même que je
n'aurai pas le temps de critiquer les autres.
D'être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour
m'irriter, trop fort pour craindre et trop heureux pour me
laisser troubler.

Optimist International vous invite à devenir un
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